Autres renseignements
Adresse personnelle de l’élève, si différente, du responsable légal en charge de l’élève : ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….……
Code postal : ……………………… Commune : …………………………………………………………………….
 Domicile : …………………………………  Portable : ………………………………………………………
Élève majeur ou émancipé :
oui 
non 

Informations complémentaires
Prénoms des frères et soeurs (dans l’ordre de l’état

Date de naissance

Profession ou école fréquentée

civil)

ÉLÈVE : ………………………………………………………..
(Nom – Prénom)
 J’autorise l’établissement à utiliser la photo de mon enfant à des fins éducatives et pédagogiques

Assurance scolaire :

oui



non



N° police : …………………………...………………

Nom et adresse de la compagnie : …………………………………………………………………………………………………………..

Date : ………………………………………………………………
Signatures : (attestant l’exactitude des renseignements de l’ensemble de la fiche) :
Responsable légal :

Responsable légal :

Elève :

ANNÉE SCOLAIRE 2022 / 2023

Situation emploi - codification :
1 : Occupe un emploi

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ÉLÈVE

2 : Au chômage

3 : Pré-retraite, retraite

4 : Autre situation (personne sans activité professionnelle et «non retraité» (femme au foyer...)

CODIFICATION DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIALES
AGRICULTEURS

EMPLOYÉS

10 - Agriculteurs

52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 - Policiers et militaires
54 - Employés administratifs d’entreprises
55 - Employés de commerce
56 - Personnels des services directs aux particuliers

ARTISANS, COMMERÇANTS ET CHEFS D’ENTREPRISES
21 - Artisans
22 - Commerçant et assimilés
23 - Chefs d’Entreprises de dix salariés ou plus
CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPÉRIEURES
31 - Professions libérales
33 - Cadres de la fonction publique

OUVRIERS
61 - Ouvriers qualifiés
66 - Ouvriers non qualifiés
69 - Ouvriers agricoles

34 - Professeurs et assimilés
35 - Professions de l’information des arts et des spectacles

RETRAITÉS

37 - Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise
38 - Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises

71- Retraités agriculteurs exploitants
72 - Retraités artisans, commerciaux et chefs d’entreprises

PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES
42 - Instituteurs et assimilés
43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 - Clergé, religieux
45 - Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 - Techniciens
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise

2nde GT

2nde PRO REMI 
(Réalisation d’ensembles
Mécaniques industriels)

1ère Générale 
1ère STI2D

ère
1 PRO TU 

Terminale Générale
Terminale STI2D
Terminale PRO TU





73 - Retraités cadres et professions intermédiaires
75 - Retraités employés et ouvriers
AUTRES INACTIFS
81 - Chômeurs n’ayant jamais travaillé
82 - Personnes sans activité professionnelle

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) applicable depuis le 25/05/2018, vous avez accès à
l’information sur l’usage de vos données personnelles qui est fait au sein de l’établissement (Cf. site internet du lycée Blaise Pascal)

